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         IRLANDE  DU  NORD  ET  DUBLIN 

1er jour     Accueil à l’aéroport de Dublin dans le courant de 

                  l’après-midi et transfert à votre hôtel.                 

                  Dîner et soirée folklorique avec musique, chants  

                  et danses typiques. Retour à l’hôtel pour loger. 

 

2e  jour :  Le matin, tour panoramique de Dublin avec le  

       Trinity College, la Christ Church Cathedral, 

       St-Patrick Cathedral, le Château, le Parlement, 

       St-Stephan’s Green, etc. 

       Déjeuner puis départ vers Slane et son château,  

       Drogheda, la vallée de la Boyne et le site de 

       Monasterboice marqué par ses croix celtiques. 

       Dîner et logement à Dundalk. 

 

3e  jour :  Le matin, excursion dans la péninsule de Caoley par le Windy Gap et les stations de Carlingford et  

                 Omeath. Entrée en Irlande du Nord et déjeuner à Warrenpoint. Puis, par les Mourne Mountains, nous 

              atteindrons Newcastle et Downpatrick, ancien chef-lieu de   

              comté jusqu’en 1973. 

              Arrivée en fin d’après-midi à Belfast. 

                        Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

        4e jour :  Journée consacrée à la visite de Belfast, capitale de l’Irlande du 

             Nord depuis 1920. La ville est toujours un important centre 

             industriel, notamment de construction navale et aéronautique ainsi 

             que de textile. Le matin, visite du célèbre Centre du Titanic qui nous 

             fera revivre l’odyssée du paquebot depuis sa construction jusqu’à son 

             naufrage. 

             Déjeuner puis visite de 

             la ville. 

             Dîner et logement à 

             Belfast dans le même 

             hôtel que la veille. 
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5e jour :  Départ le matin vers Newtownabbey et Carrickfergus qui 

                abrite le plus grand château normand d’Irlande. Puis nous 

      emprunterons la très belle route située entre les Antrim 

      Mountains et l’Antrim Coast par Larne, le château de  

      Ballygally, le charmant village de Glenarm, le site de Red 

      Bay et la sauvage vallée de Glenariff.  

      Déjeuner. L’après-midi, si le temps le permet, promenade 

      dans le Parc de la Forêt de Glenariff jusqu’à la cascade de 

      Ess na Larach. Puis nous arriverons au Cap Torr, proche de 

      la côte écossaise, avant d’atteindre la superbe baie de 

      Murlough, Ballycastle et enfin Carrick-a-rede Rope Bridge 

                avec son pont de corde suspendu à 25 m au-dessus de la mer. 

     Dîner et logement dans la région. 

6e jour :   Une grande partie de la matinée sera consacrée à la découverte 

       du principal site naturel d’Irlande du Nord : la Chaussée des 

       Géants. Il s’agit d’un ensemble impressionnant de 40 000 

                 colonnes en forme de prismes créées par une éruption  

       volcanique il y a environ 60 M d’années. Une partie est sous- 

       marine et l’autre visible. 

                 Après avoir longé la distillerie Bushmills, nous atteindrons les 

       stations de Portrush et Portstewart. Déjeuner. 

       L’après-midi, par Downhill et la plage de Magilligan, nous 

       atteindrons Limavady, berceau de la chanson Danny Boy, et 

                 Londonderry. Promenade dans l’ancienne ville forte toujours 

       entourée de ses remparts avant de déambuler dans le centre- 

       ville marqué par de beaux édifices et de petites rues 

                 pittoresques. Dîner et logement. 

 

7e jour :   Longeant la frontière avec la République d’Irlande, nous 

       arriverons à Strabane, Omagh et Armagh, capitale religieuse 

       et intellectuelle de la région. 

       Déjeuner puis tour de ville avec, notamment, ses deux 

       cathédrales St-Patrick, l’une anglicane et l’autre catholique. 

       Après un moment de temps libre à Armagh, entrée en  

       République d’Irlande. Dîner et logement à Monaghan. 

 

8e jour :   Départ le matin vers le Sud en direction de Ardee et de l’aéroport de Dublin. 

      Fin de nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


